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Par lettre du 3 mars 1965, le President du Conseil a demande l'avis du Parlement europeen 
sur la proposition de decision du Conseil portant prorogation de la decision du Conseil du 4 avril 
1962 prevoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises resultant de 
la trans formation de produits agricoles. 

Cette proposition a ite imprimee et distribuee comme document de seance 150/1964-1965 
et renvoyee a la Commission du marche interieur distgnee comme competente au fond eta la Com
mission de /'agriculture designee pour avis. 

La Commission de !'agriculture a adopte, a l'unanimite, le 9 mars 1965 son avis redige par 
M. Charpentier. 

La Commission du marche interieur a, le 18 mars 1965, designe M. Breyne comme rapporteur 
et adopte a l'unanimite le present rapport et la proposition de resolution qui y est jointe. 

Etaient presents: MM. Kreyssig, President[[., Berkhouwer, Vice-President, Breyne, rappor
teur, Aigner, suppliant M. Hahn, Alric, Armengaud, Battaglia, suppliant M. Ferretti, Bech, 
Bernasconi, suppliant M. Tomasini, Blaisse, Deringer, !llerhaus, Leemans, Martino Edoardo, 
Philipp, Poher, SU[lpZiant M. Marenghi, Posthumus, suppliant M. Kulawig, Radoux, Scarascia, 
Mugnozza, Seuffert, Thorn, suppliant M. Starke, Wohlfart, supplean.t M. Darras. 
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RAPPORT 

sur Ia proposition de Ia Commission de Ia C.E.E. au Conseil (doc. 150/ 1964-1965) 
relative a une decision portant prorogation de Ia decision du 4 avril1962 prevoyant 
Ia perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises resultant de Ia 

transformation de produits agricoles 

Rapporteur: M. Breyne 

Monsieur le President, 

1. Le President du Conseil de Ia Communaute eco
nomique europeenne a demande au Parlement euro
peen de lui faire parvenir son avis sur une proposi
tion de decision, qui lui a ete soumise par Ia Com
mission executive. 

2. Cette proposition de decision porte prorogation 
de Ia decision du Conseil du 4 avril 1962, prevoyant 
Ia perception d'une taxe compensatoire sur certaines 
marchandises resultant de Ia transformation de pro
duits agricoles. 

3. Cette decision n'etait valable que jusqu'au 4 
avril 1965. Elle devait etre remplacee d'ici Ia par 
un reglement portant instauration d'un regime d'e
changes pour certaines marchandises resultant de 
Ia transformation de produits agricoles. 

L'Executif a presente au Conseil, en temps 
voulu, un tel projet de reglement. 

Au cours de sa session de janvier 1965, le Par
lement, sur rapport de votre Commission du marche 
interieur, a adopte une resolution portant avis sur 
ce projet de reglement. 

4. II s'avere cependant que le Conseil n'a pas ete 

en mesure de se prononcer sur ce reglement dans 
un delai tel qu'il puisse entrer en vigueur avant le 
4 avril 1965. 

C'est Ia raison pour laquelle l'Executif a pro
pose maintenant de proroger jusqu'au 30 juin 1965 
Ia decision qui venait a expiration le 4 avril 1965. 

5. Votre Commission ne peut, dans ces conditions, 
que prendre acte de la proposition de prorogation 
presentee par l'Executif au Conseil. Elle ne vou
drait cependant pas manquer !'occasion de rappe
ler, qu'en se prononc;:ant sur le projet de reglement 
portant instauration d'un regime d'echanges pour 
certaines marchandises resultant de la transforma
tion de produits agricoles (doc. 61/ 1964-1965), le 
Parlement europeen s'est, sous le point 2 de la 
resolution qu'il a adoptee en janvier 1965,prononce 
comme suit : 

II demande que !'application de la nOUVelle re
glementatiOn des echanges des produits en 
cause ne se traduise en aucun cas parundes
avantage quelconque pour les consommateurs". 

6. En conclusion, votre Commission, en accord 
avec la Commission de l' agriculture saisie pour 
avis, soumet au vote du Parlement europeen la pro
position de resolution ci-apres : 
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Proposition de resolution 

portant avis du Parlement Europeen sur une proposition de decision du Conseil 
portant prorogation de Ia decision du Conseil du 4 avril 1962 prevoyant Ia perception 
d'une taxe compensatoire sur certaines marchapdises resultant de Ia transformation 

de produits agricoles 

Le Parlement Europeen, 

- vu la proposition de la Commission de la C.E.E. soumise a son avis le 3 mars 
1965 (doc. 150/ 1964-1965); 

- vu le rapport de la Commission du marche interieur contenant l'avis de la Commis
sion de 1' agriculture (doc. 14); 

1. Rappe lie les termes de la resolution qu 'il a adoptee le 22 janvier 1965 (I) 
sur un projet de reglement portant instauration d'un regime d'echanges pour certaines 
marchandises resultant de la transformation de produits agricoles et sur un projet 
de reglement etablissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le regle
ment precite; 

2. Souba1te ardemment que la decision du Conseil de la C.E.E. du 4 avril1962 
soit remplacee, a breve echeance, et au plus tard le 30 juin 1965 par un reglement 
tenant pleinement compte des considerations qu 'il a exprimees dans sa resolution 
precitee; 

3. Prend acte de la proposition de l'Executif de la C.E.E. tendant a proroger 
jusqu'au 30 juin 1965 la decision du Conseil du 4 avril 1962 prevoyant la perception 
d 'une taxe compensatoire sur certaines marchandises resultant de la transformation 
de produi ts agricoles. 

(I) JOn' 20 du 6 fevner 1965. page 336/65 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E. 

Proposition de decision du Conseil portant prorogation de Ia decision du Conseil 
du 4 avril 1962 prevoyant Ia perception d 'une taxe compensatoire sur certaines 

marchandises resultant de Ia transformation de produits agricoles 

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EllRO
PEENNE, 

vu les dispositions du Traite instituant Ia Com
munaute economique europeenne et, notamment, son 
article 235, 

vu sa decision du 4 avril1962, prevoyant Ia per
ception d 'une taxe compensatoire sur certaines mar
chandises resultant de Ia transformation de produits 
agricoles (l), 

vu Ia proposition de Ia Commission, 

vu !'avis du Parlement europeen, 

considerant que Ia decision precitee du Conseil 
vient a expiration le 3 avril 1965; que cette deci
sion a ete moti vee par les difficultes rencontree~' 
dans certains Etats membres, par les industries 
productrices des marchandises en cause, du fait de 
la concurrence des memes industries des autres 
Etats membres qui peuvent s'approvisionner en ma
tieres premieres agricoles a des prix inferieurs; que 
ces difficultes subsistent; 

considerant que l 'instauration du regime des pre
levements agricoles, pour les matieres mises en 

(I) JOn' 30 du 20 avril 1962, page 999/62 

oeuvre, a modifie les rapports precedemment etablis 
entre les protections respectivement assurees, vis
a-vis des pays tiers, a Ia production des produits 
agricoles en cause et des marchandises resultant 
de leur transformation; que cette modification se 
traduit, dans certains cas, par une diminution sen
sible des avantages dont beneficiaient, dans la 
Communaute, les industries des Etats membres, 
productrices des marchandises en cause; 

considerant que le Conseil a ete saisi par la Com
mission d'une proposition tendant a remedier a ces 
difficultes par une solution d'ensemble; que cette 
proposition est encore a !'etude; qu'il importe, des 
lors' de proroger, a titre transitoire et conservatoire, 
Ia decision precitee du Conseil du 4 avril 1962; 

A ARRETE LA PRESENTE DECISION 

Article unique 

Est modifie comme suit !'article 4 de la decision 
du Conseil du 4 avril 1962, prevoyant Ia perception 
d 'une taxe compensatoire sur certaines marchandises 
resultant de Ia transformation de produits agricoles; 

"La presente decision s'applique jusqu'au 30 juin 
1965 indus". 
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ANNEXE 

A vis de Ia Commission de I' agriculture 

Redacteur: M. Charpentier 

La Commission de I' agriculture a ete saisie pour 
avis d'une demande de consultation concernant une 
proposition de decision portant prorogation de Ia 
decision du Conseil du 4 avril 1962 prevoyant Ia 
perception d'une taxe COfllpensatoire sur certaines 
marchandises resultant de Ia Transformation de pro
duits agricoles. 

On sait que Ia Commission de la C.E.E. a depose 
une proposition de reglement portant instauration 
d'un regime d'echanges pour certaines marchandises 
resultant de Ia transformation de produits agricoles. 
Dans l'avis, a !'intention de la Commission du mar
che interieur, que la Commission de l 'agriculture 
avait adopte le 7 janvier 1965 concernant cette pro
position de reglement, elle avait deja eu !'occasion 

(1) Document 124, 1964-1965, du 14 janvier 1965- page 18 
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de signaler que Ia reglementation actuellement en 
vigueur et gui repose sur une decision du 4 avril 
1962, valable pour trois ans, viendrait a expiration 
le 4 avril 1965. 

La Commission de !'agriculture ne peut qu'enre
gistrer Ie retard- pris par le Conseil quant a l 'exam en 
du reglement propose par la Commission de Ia C.E.E. 
et donner son assentiment a Ia prorogation du regime 
actuel. Elle voudrait toutefois insister pour qu'une 
decision so it effecti vement prise avant le 30 juin 
1965 en particulier au vu des raisons indiquees au 
chiffre 18 de l'avis elabore par M. Carboni (1). 

Sous le benefice de cette observation la Commis
sion de !'agriculture emet un avis favorable a la 
proposition de decision. 
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